
 NOUS RECRUTONS 
UN CHIMISTE TERRAIN  (H/F)

MISSIONS
Au sein de notre site de déchets dangereux, 
vous serez en charge des missions suivantes :

• Gestion des Certificats d’Acceptation 
Préalable (clients et exutoires)

• Planifier les opérations de tri et 
d’identification des déchets chez les clients 
en accord avec le service commercial

• Echantillonnage des produits pour analyse

• Réaliser les analyses physico-chimiques des 
déchets

• Préparer les produits chimiques pour le 
transport vers le centre de traitement 
conformément au cahier des charges

• Classification des produits

• Contrôler la mise en conformité ADR des 
déchets triés pour leur transport dans le 
respect de la réglementation

• Vérification et assistance aux Opérations de 
regroupement de produits

• Suivi et tenue du registre des échantillons 
pris en entrée et sortie du site

• Contrôler l’application de procédures 
Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement 
(QHSE)

 
TYPE DE CONTRAT 

• INTÉRIM – CDD – CDI

 
LIEU DU POSTE 

• Fréjus

 

COMPÉTENCES
SAVOIRS

• Méthodes d’analyse en chimie

• Analyse physico-chimique environnementale

• Gestion des déchets

• Réglementation sanitaire

• Normes environnementales et qualités

SAVOIR-FAIRE
• Réaliser des analyses

• Contrôler l’application de procédures 
Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement 
(QHSE)

• Réaliser des échantillons de nouveaux 
produits, relever des réactions

• Concevoir des protocoles d’analyses

• Traiter l’information (collecter, classer et 
mettre à jour)

SAVOIR-ÊTRE
• Autonome, Polyvalent, Rigoureux, Organisé, 

Dynamique

 
PROFIL RECHERCHÉ

• Bac+2 Chimie ou équivalent

• Expérience sur un poste similaire en 
entreprise ou dans le cadre d’une alternance 

• Posséder le permis B et être véhiculé.

 
INFORMATIONS  
COMPLÉMENTAIRES

• Plage horaire : Du lundi au vendredi 
08h-12h/13h30-17h30

Groupe centenaire, familial et indépendant, le Groupe Sclavo Environnement propose des solutions adaptées aux déchets du BTP,  
des industries, des collectivités et des particuliers. Leader dans la gestion globale des déchets sur le Var et des Alpes-Maritimes,  

le groupe Sclavo Environnement vise le 100% valorisation en réponse à l’épuisement croissant des ressources naturelles.

Pour nous rejoindre, envoyez vos CV et lettre de motivation à cette adresse :  
recrutement@groupesclavo.fr

Intérim – CDD – CDI Fréjus

TOUTES NOS OFFRES SURDÉCOUVREZ

www.groupesclavo.fr/nous-rejoindre

C’ETAIT VOUS ?


